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Christmas Crackers Teacher’s Notes 
How to Make Christmas Crackers
Comment rendre les élèves actifs et créatifs sur le thème de Noël ?
Rien de plus facile avec la BRNE cycle 4 qui propose entre autres une vidéo 
très abordable, à la manière d’un tutoriel, pour aider les élèves à fabriquer 
les fameux Christmas crackers !

n Vidéos > A1+  Rencontres avec d’autres 
cultures  > “How do I make a Christmas 
Cracker?”. “Christmas Traditions”, “Christmas”
n Vidéos > A1+   Langages et modes de vie  
> “Christmas Cookie”. 
n Audios > A1+   Rencontres avec d’autres 
cultures  > Poèmes > “Christmas Comes”

n Mettre en place un atelier pour fabriquer 
des crackers :
J’utilise la vidéo “How to make Christmas 
Crackers”, que vous trouverez dans le niveau 
A1+, rencontre avec d’autres cultures.

La fiche d’exploitation que je propose de 
cette vidéo permettra de travailler sur “you 
need”, “you must” et sur l’emploi de “some” 
lors de la correction.

 Tips 
 Prévoir à l’avance de stocker des 
rouleaux de papier WC (on peut aussi 
solliciter les élèves et les collègues) !
 Pré-découper des feuilles de 
papier cadeau aux couleurs variées 

(personnellement je découpe des feuilles de 
20X30 cm) afin de gagner du temps.
 D’habitude, j’apporte des « chocolate 
coins » à insérer dans les crackers ainsi 
que des « cracker snaps » achetés dans le 
commerce, mais on peut aussi demander 
aux élèves d’apporter un petit quelque 
chose qu’ils veulent placer à l’intérieur.
 Cette activité plaît beaucoup aux élèves 
mais soyez tolérants sur le bruit généré 
par leur activité car leur enthousiasme 
se traduit souvent par un niveau sonore 
inhabituel !
 Si vous disposez d’assez de temps, 
pourquoi ne pas leur faire écrire leurs 
propres blagues à insérer ? On peut aussi en 
imprimer à partir de ce site :
https://www.activityvillage.co.uk/
christmas-jokes-cards

Solutions
1. a. wrapping paper b. sellotape c. scissors 
d. cracker snaps e. a prize f. ribbon  
g. cardboard tubes h. a paper hat i. a joke
2. a. 2 b. 7 c. 6 d. 4 e. 5 f. 1 g. 3

A1+

Afin de créer sa séquence en amont, la BRNE cycle 4 propose des vidéos sur 
les traditions et un poème à exploiter :
https://brne.eduplateforme.com/lms/#login
Pour accéder aux ressources, vous devez vous inscrire, ou vous identifier si 
vous êtes déjà inscrit.
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3. Add 2 more cardboard tubes: picture g (3)
Close the top of the cracker: picture b. (7)
Cut the wrapping paper: picture f. (1)
Put the cardboard tube on the wrapping 
paper: picture a. (2)
Add the paper hat, the prize and the joke: 
picture c (6)
You need these for the bang: picture d. (4)
Twist it, then tie it with the ribbon: picture e. 
(5)
 
4. a. couper b. attacher/nouer c. ajouter  
d. fermer e. mettre f. tordre

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL

	Bouton 3: 
	Page 1: 
	Page 21: 



